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Rudolf Hememann in Berlin

Scheibenwiscker mit Fahrtrichtimgsanzeigeni

Patentiert im Deutschen Reiche vom 4. Olctober 1934 ab

Es sind Vorriclitung^n an Kraftfahrzeugen,

2. B. ScheibenwisclLer, FahmiditTHigsajizeig^

o.dgL, bekaimt, die jede fiir sick von. eiaem

besond^reit Ajitrieb bewe^ wexden.

5 Es sind femer Vorrichtungen bekannt-

geworden, die als Wischer tmd Winker* die-

nen konnen und bei jeweils demselben An-

trieb iiachernander beid-e verschiedme Zwedce

2u erfullea vermogen, namlich. Ricktungan-

10 zeigen und ScheibeiiwiscAjen. Eine solcbe

Ausfuhrung ernes WinterscAMbenwdsehers

kaan jedocb. bei starkem Regsen jeweik inur

cinem Zwedke dieneai, wabrend jedoch. beide

gl^cb-zeitig verlangt werdeaa, Brodurch ver-

15 kehrstecbnische Sckwieriglkjeitea leaitsteben. Es

ist auch sckon vorgeschlagm worden, um
ein Blmkbdit in den Richtungsanzeigem zu

erzielen, die Stromtaaterbriechungr des Blink-

lichtes von der bin raid her geheaaden Welle

20 des Scbeibenwischermotors abzuleiliea. Dioch

entspricbt ein solches BlimkHcht nicht den

polizeilicihen Vbrschiiften. .

Dfurcb die Erfindimg' sollen diese Nach-

teile beboben- werden. Sie betrifift STorrich-

as tungen am Kraftfiahrzeu^en, insbesondene

eineaa ScbeibeaiwisclKr mit Fabrtrschtungs-

ameig-enn, bei dem die beiden WMaear und

der Wischer zwar einetn gjemeinaameii Aii-

triebsmotor haben, aber tnotzdem unabhangig

30 voneiaiander hin und her geschwenkt wer-

den kacmen, Zu diesem Zweck sind in dem

Antriefe des Wischers und der Wiaober «nt-

sprechende mechanische oder elektromagneti-

sdie Kupplung4a vorgesehen. Antrieb

selbst kaim mechanisch, pneumatisch oder

defctrisch erfolgen.

In der Zeidmung^ ist eine Ausfuhrungsform

beispielswieise dargtestellt. Es z>e5gen

Abb. I 'die Gesamtanorxinujig im Schema,

Abb. 2 eine eLektromagattctische Kupplung,

wie sie in den drei Pmikten/ der Abb. i

angedeutet sind.

la <icm Gehausetf, das beispielsweise auf

dem Schaltbrett angebracht ist, befindet sich

ein Motor mit Getriebe imd Umlenkeiaridi-

tmi^ fur hm und her gehende Bewegung,

wie er fiir Scheibeiiwischer bekaamt ist. Durch

den Schalter e werden nun der Motor und die

Kupplungfca/ so betadgt, daB ein Mitnehmen

des Scfaeibenwiscbers d oder ein Heraus-

sdiwenken einer der Weiserarmed oder bei-

des, eines Winkers und des Wischers, gleich-

zeitig erfolg'en kanm.
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1. Scheibenwischer mit Fahrtrichtungs-

anzeigem o.dig^l. an Kuaftfahrzeugen, gp-

kennzeidhmet durch einen gemansamen
Antriebsmotor zum Schwenafcen des 60

Wischers un-d der Winker iHiabhaagig

voneinander.
2. Vorrichtung aaach Anspruch i, ge-

kenjnzeichnet durch mechanische oder

elektromagnetische Kupplungen im An- 65

trieb der Winker und des Wischers.
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Abstract of EP0326458

The windshield wiper comprises an arm to carry

the blade (1 ), mounted so as to oscillate about a
drive shaft (12) and is characterised in that the
arm (1) is hinged about a pivot pin (9) on an
oscillating drive element (2) keyed to the drive pin

(12) and coupled by a connecting rod (14) to an
orientation lever (3) oscillating about a fixed axis

(10) and connected to ttie arm (1).
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@ Essuie*vitre d rayon variable pour automobile.

(g) L'essui-vltre. comprend un bras porte-balai (1) mont6
oscillant autour d'un arbre d'entralnement (12) et est caract6-

rise par !e fait que le bras (1) est mont6 articul§ autour d*un axe
d'articulation (9) sur en element oscillant d'entralnement (2)

cale sur I'axe d'entralnement (12) et accoupl6 par une bieliette

de liaison (14) a un levier d'orientation (3) oscillant autour d*un

axe fixe (10) et reli6 au bras (1).

FIG. 1
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Description

ESSUIE-VITRE A RAYON VARIABLE POUR AUTOMOBILE

La presente invention se rapporte k un essuie-vi-

tre a rayon variable pour automobile, comprenant un

bras porte-balai mont6 oscillant autour d'un arbre 5
d'entramement.

II existe differents types de disposltifs d'essuie-

glaces a rayons variables ou 4 trajectoiresnon

circulaires de maniere a assurer Tessuyage des

coins superieurs des pare-brise. 10

On connalt des essuie-glaces dans lequel le

porte-balal coulisse tSlescoplquement dans un bol^

tier anime d"un mouvement pendulalre. L'entralne-

ment du bras telescopique peut dtre assur§ par un
mecanisme a engrenages, ^ manivelle ou par un IS

mecanisnrie a bielles.

On connaTt des essuie-glaces dans lesquels le

porte-balai est monte oscillant sur un support

pivotant autour d'un axe. Dans certains essuie-

glaces , le porte-balai est entrajne par Pintermediaire 20

d'engrenages. Dans le brevet franpais 2563.788. le

porte-balai oscillant est relI6 aux parties fixes.

La presente invention a pour but de foumtr un

dispositif essuie-vitre a balayage non circulaire,

permettant I'augmentation du rayon de balayage.du 25

type multiplicateur d'angle, dont le mecanisme est k

bielles et manivelle. Ce dispositif, en position de

repos, se range dans un bottler de dimension r^duite

que I'on peut implanter sous le capot du v^hicule. Ce
boTtier s'adapte sur toutes les timoneries d'essuie- 30

vitres multibalais entre la bielle de commande et le

bras porte-balai. II permet sur ia majorite des

v^hicules de conserver une §pure de balayage et

une implantation de tin[tonerle unique en direction k

droite et a gauche. 35

L'essuie-vitre, selon I'invention, est caract6rise

par le fait que le bras est monte articule autour d*un

axe d'articulation oscillant d'entralnement cal6 sur

I'axe d'entramement et accoupl6 par une biellette de

liaison a un levier d'orlentation oscillant autour d'un 40

axe fixe et relie au bras .

Selon une caracterlstique, le levier d'orientation

est relie par I'lntermediaire d'une articulation k une

biellette de direction reli6e par une articulation au

bras .
^

L'invention va maintenant §tre dScrite avec plus

details en se referent k des modes de realisation

donnes a titre d'exemples et repr^sentes sur les

dessins annexes sur lesquels :

- la figure 1 est un premier mode de ^
realisation de I'essule-vitre selon invention, en

position de repos,
- la figure 2 reprSsente Tessule-vitre de la

figure 1 en position de balayage,

- la figure 3 est une representation de la 55

surface balayee par Tessute-vitre des figures 1

et2,
- la figure 4 est un second mode de

realisation de Tessuie-vitre selon I'invention, en

position de repos, 50
- la figure 5 represente Tessuie-vitre de la

figure 4 en position de balayage,

- la figure 6 est une repdsentatlon de la

surface balayee par l'essuie-vitre des figures 4

et5.

En se ref6rant aux dessins, Tessuie-vitre com-

porte un bras porte-balai 1 oscillant.

Dans le mode de realisation des figures 1 ^ 3. le

bras 1 est monte par Tinterm^diaire d*un axe

d'articulation 9 a fextremite d'une manivelle oscll-

lante d'entralnement 2. Cette maniveile oscille

autour de rarbre d*essuie-glace 12 sur lequel elle est

csdSe*

La maniveile 2 entraTne. par Tintermediaire d'une

biellette de liaison 4, un levier d'orientation oscillant

3. La biellette 4 est artlcul6e autour de Taxe 9 au

bras^et est reliee autour d'un axe d'articulatlon 8 au

levier d'orientation 3.Le levier 3 oscille autour d'un

axe fixe 10.

Le levier presente une articulation 7 formant un

bras de levier par rapport a Taxe 8.

Le bras 1 est reli6 par Untermediaire d'une

biellette de direction 5 k rarticulation 7. Cette

biellette 5 est artlculee autour d'un axe 6 au bras 1.

La manivelle 12, la biellette 4 et le levier 3 forment un

parailelogramme. Le bras 1 forme un carter 1

enveloppant le nnteanisme et les articulations 9 et 6.

Le fonctionnement de ce mode de realisation est

le suivant :

Dans la position initiate representee k la figure 1. le

bras 1 est partiellement rabattu sous le capot en

position basse. La manivelle oscillante d'entraine-

ment 2 est en fin de course.

Lorsque le balayage est mis en marche, la

manivelle d*entrajnement 2 pivote sous Taction de

I'arbre d'entrs^nement d'essuie-glace 12 et I'axe 9

du carter dterit un axe de cercle autour de Taxe 12.

Le paralieiogramme 2, 4, 3 entralne le levier 3 autour

de Taxe 10. L'orientatlon du bras de levier 31 change

et la biellette 6 fait pivoter le bras 1 autour de I'axe 9.

De cette maniere le bras 1 pivote tout en se

deplagant verticalement.

Dans le mode de realisation des figures 4 k 6,le

bras 1 est monte par rintermediaire d'un axe

d'articulatlon 9 sur un carter oscillant d'entraJnement

2. Ce carter 2 oscille autour de Taxe d'entralnement

12 soils Taction d'un m6canlsme 13. II entraine par

Tintermedlalre d'une biellette de liaison 4 un levier

d'orientation 3. La biellette 4 est articutee autour de

raxe 9 au carter et est reliee autour d'un axe

d'articulatlon 8 au levier d'orientation. Le levier 3

oscille autour d'un axe fixe 10.

Le levier presente une articulation 7 formant un

bras de levier par rapport k Vaxe 8.

L'arbre de I'articulation 9 est solidaire d'une

manivelle 11. Cette manivelle est reliee par rinterme-

diaire d'une biellette de direction 5 k I'articulation 7.

Cette biellette 5 est artlculee autour d'un axe 6 ii la

manivelle 1.

Le fonctionnement de ce mode de realisation est

le suivant.

En position de repos, fessuie-vitre est repre-

sente a la figure 4.

En pivotant autour de I'axe 12, le carter 2 fait

BNSDOCID: <EP ^D32e458A1J_>
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pivoter le levier 3 autour de Taxe 10. Par rinterme-

diaire de la biellette 5, il actionne la manivelle 11

solidaire en rotation autour de Taxe 9 du bras
porte-balai.

II est blen entendu que Ton peut sans sortir du 5
cadre de Tinvention imaglner des variantes et des
perfectionnements de details et, de meme, envisa-

ger remploi de moyens 6qulvalents.

10

Revendicatlons

1°) Essuie-vltre k rayon variable, comprenant
un bras porte-balal mont6 oscillant autour d'un
arbre d*entraTnement (12) caracterise par le fait 15

que le bras (1) est montS articule autour d'un

axe d'articulation (9) sur un element oscillant

d'entrainement (2) cale surPaxe d'entraTnement

et accouple par une biellette de liaison ( 4) a un
levier d'orientation (3) oscillant autour d'un axe 20
fixe (10) et rell6 au bras (1).

2") Essui-vitre selon la revendicatlon 1 carac-
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terise par le fait que le levier d'orlentatlon (3) est

reli6 par I'interm6dlaire d'une articulation k une
biellette de direction (5) relide par une articula-

tion (6)au bras(1).
3**) Essuie-vltre selon Tune quelconque des

revendicatlons pr6c6dentes, caractSris6 par le

fait que la biellette de liaison (4) est artlcul§e k

r6lement oscillant (2) autour de Taxe d'artteula-

tion (9).

4'') Essuie-vitre selon Tune quelconque des
revendicatlons prec6dentes. caract6ris6 par le

fait que r6lement oscillant d'entrainement (2)

est une manivelle sur laquelle est articul^ un
carter (11) solidaire du bras (1 ).

5"^) Essuie-vltre selon Tune quelconque des
revendicatlons pr6o6dentes, caract^risd par le

fait que r6I6ment oscillant d'entraTnement (2)

est un carter sur lequel le bras est montS
oscillant autour d'un axe d'artlculation et soli-

diare en rotation d'une manivelle (11) accoupl^e

k la biellette de direction.
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